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FAITS SAILLANTS 
 Les ressources mobilisées par 

les acteurs humanitaires pour 

la campagne agricole qui 

démarre en mai restent 

limitées. 

 Le rapatriement  spontané de 

plus de 1 600 réfugiés maliens 

du Niger confirme la tendance 

au retour.   

 OCHA a formé plus de 1 500 

personnes sur la coordination 

civilo-militaire depuis le début 

de l’année.  

 Le Fonds Central 

d’Intervention d’Urgence 

(CERF) a alloué 11,4 millions 

de dollars au Mali pour 

soutenir les projets sous 

financés du Plan de Réponse 

Stratégique. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
internes (source: 

Commission 
Mouvements de 
Population) 

137 096  

Nb. de réfugiés 
(Source: HCR) 

141 274 

Population en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire 
sévère (Source : 

cadre harmonisé mars 
2014) 

1 500 000 

Nombre 
d’enfants de 6 à 
59 mois à risque 
de malnutrition 
aiguë (Source: Plan 

de réponse 
stratégique (SRP) 
pour le Mali 2014) 

496 000 

 FINANCEMENTS 

568 millions  
fonds requis (USD) à travers 
le Plan de Réponse 
Stratégique  2014 

 

 100 millions   

fonds mobilisés (USD) 

 

 

Préparer la campagne agricole de contre-
saison: un besoin urgent  
 

Seuls 17 pour cent des fonds mobilisés pour l’agriculture et l’élevage dans le plan 
de réponse stratégique 
Dans le cadre de l’appui aux efforts du 
Gouvernement, les membres du Cluster 
sécurité alimentaire prévoyaient d’appuyer  
600 000 personnes en agriculture pluviale et 
100 000 personnes en élevage pour la 
campagne agricole 2014/2015 qui démarre 
en mai.  
 
A cet effet, les acteurs humanitaires 
recherchaient environ 40 millions de dollars à 
travers le plan de réponse stratégique du 
Mali de 2014. Au 30 avril, 6,5 millions, soit 17 
pour cent des fonds requis ont été reçus 
selon les informations du système de suivi 
financier (http://fts.unocha.org/). 
  
Avec les ressources mobilisées, les 
membres du cluster ne peuvent assister 
qu’environ 30 pour cent de leur cible. 
 
Nécessité de prévenir une aggravation de 
l’insécurité alimentaire 
L’insuffisance des ressources risque d’avoir 
des conséquences négatives sur les moyens 
d’existence des ménages vulnérables. Il est 
nécessaire de prévoir dès maintenant des 
mesures pour éviter une aggravation de leur 
insécurité alimentaire et de leur dépendance 
à l’assistance humanitaire.  
 
Ainsi la préparation de la campagne de 
contre-saison, des cultures irriguées ainsi 
que l’appui au secteur de l’élevage s’avèrent 
cruciaux pour renforcer les moyens de survie 
et les capacités de résilience des 
communautés vulnérables. 

 
Un chef de famille préparant son champ pour les 
semis. Crédit: Cluster Sécurité alimentaire/ Mali.  
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Rapatriement de plus de 1 600 réfugiés 

maliens du Niger 
 

Entre le 26 avril et le 4 mai, plus de 1 600 maliens rapatriés spontanément du camp de 

Mangaize, région de Tillabéry au Niger sont arrivés à Ménaka, dans la région de Gao au 

nord du Mali. Ces rapatriements ont été organisés par les réfugiés eux-mêmes. Le HCR 

Niger a remis à chacun d’eux la somme de 35 000 FCFA pour faciliter leur voyage. Les 

rapatriés sont tous retournés chez eux ou chez des parents. Ils sont intégrés dans les 

programmes d’assistance humanitaire en cours sur la base de leur niveau de 

vulnérabilité et en fonction des ressources disponibles. Le cercle de Ménaka, avec une 

population d’environ 65 000 habitants, reste marqué par les effets de la crise politico-

sécuritaire de 2012-2013, l’accès limité aux services sociaux de base, l’insécurité 

alimentaire
1
 et la malnutrition

2
. 

Conditions de transport difficiles 
Selon les acteurs 
humanitaires, les rapatriés 
sont arrivés à bord de 
camions qui transportaient 
entre 80 et 120 personnes 
avec leurs bagages. Ces 
conditions ne sont pas 
conformes à celles 
pratiquées dans les 
opérations de rapatriement 
organisées par le HCR qui 
ont pour standard 60 
personnes par camion et des 
camions réservés pour les 
bagages.  
 
Assistance en cours 
A leur arrivée, les rapatriés ont reçu une assistance d’urgence pouvant couvrir leurs 
besoins pendant quelques jours avec notamment de l’eau, du lait, du sucre et du mil 
distribués par l’IRC et l’Association des Rapatriés de Mangaize. Le HCR, en partenariat 
avec NRC, a acheminé des articles non alimentaires à Gao pour distribution aux 
ménages vulnérables. 
 
Le PAM, en partenariat avec ACTED, a commencé la distribution de cinq tonnes de 
biscuits protéinés en faveurs des populations vulnérables y compris les rapatriés.  
 
Dans le cadre de la nutrition, les enfants de 6-59 mois référés par MDM Belgique à la 
suite du dépistage sont systématiquement pris en charge avec les intrants nutritionnels 
fournis par le PAM à travers les centres de santé du cercle. MDM Belgique apporte une 
assistance médicale d'urgence aux populations et fera une évaluation rapide des besoins 
en matière de santé, nutrition  et WASH en collaboration avec IRC. 
 
En plus de cette assistance d’urgence, des solutions durables sont nécessaires pour 
aider les populations vulnérables du cercle à créer ou renforcer leur résilience.  

                                                      
 
1
 Situation alimentaire: 37 pour cent de la population est en situation de stress, 26 pour cent en situation de 

crise et 5 pour cent en situation d’urgence (source : cadre harmonisé mars 2014). 
2
 Le taux de malnutrition aiguë globale du cercle est de 13,6 pour cent (source: enquête SMART de 2013). 

Dans le but de mieux 
organiser le retour des 
rapatriés, les 
Gouvernements du Mali et 
du Niger ont signé avec le 
HCR un accord tripartite le 
3 Mai 2014 pour le retour 
des réfugiés Maliens.  
L’appui de la communauté 
internationale est attendu 
pour mieux assister les 
rapatriés, qui vont 
continuer à rentrer chez 
eux. 

 

 
Ménaka (Gao) avril 2014- Arrivée d’un groupe de réfugiés maliens 
rapatriés du Niger. Crédit : UNICEF/Almahadi Aidara 
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La formation au cœur des enjeux de la 
coordination civilo-militaire  
 

Plus de 1 500 personnes formées en 2014 
Entre janvier et avril 2014, 
l’Unité de coordination civilo-
militaire de OCHA Mali a formé 
plus de 1 500 personnes sur 
les rôles et mandats des 
humanitaires et des militaires 
ainsi que sur les principes 
d’une bonne coordination. Ces 
formations ont ciblé les acteurs 
militaires et les civils y compris 
les humanitaires

3
. Depuis le 

début de l’année, OCHA a 
organisé ou contribué à des 
formations dans le district de 
Bamako et les régions de 
Koulikoro, Mopti, Tombouctou, 
Gao et Kidal.  
 
La coordination civilo-militaire : une fonction essentielle d’OCHA 
OCHA soutient les acteurs humanitaires et militaires par des activités de formation et de 
sensibilisation sur les directives qui régissent leurs relations en vue de protéger et 
promouvoir les principes humanitaires. 
 
Cette coordination est essentielle au Mali pour préserver l’espace humanitaire, assurer 
une approche humanitaire cohérente avec les acteurs militaires et soutenir une utilisation 
appropriée et opportune des ressources militaires en appui aux opérations humanitaires.  
 

L’appel de fonds du Mali financé à 18 pour cent 
 
100 millions de dollars mobilisés pour le plan de réponse stratégique (SRP) du Mali 
Les acteurs humanitaires ont reçu 100 millions de dollars pour le financement de l’appel 
humanitaire de cette année de  568 millions de dollars, soit 18 pour cent de financement.  
 
11,4 millions de dollars 
du Fonds central 
d’intervention d’urgence 
(CERF)  pour le Mali  
Le CERF a alloué 11, 4 
millions de dollars au Mali 
pour soutenir les projets 
sous financés à travers le 
SRP. Au total sept 
secteurs sont financés à 
travers cette allocation (cf. 
graphique ci-contre).  
Les projets financés par le 
CERF seront mis en 
œuvre par l’UNICEF, le 
PAM, la FAO, l’UNFPA, le HCR, l’OMS, l’OIM et leurs partenaires opérationnels. 

                                                      
 
3
 Elles ont été organisées au profit des forces armées maliennes (FAMa), des instructeurs de la mission de 

formation de l’Union Européenne (EUTM), des casques bleus et du personnel civil de la Mission intégrée 
multidimensionnelle des Nations unies (MINUSMA), des autorités locales et des acteurs humanitaires. 

Le contexte opérationnel 

des acteurs humanitaires 

au nord du Mali est 

marqué depuis janvier 

2013 par la présence des 

forces armées nationales 

et internationales. 

L’intervention des acteurs 

militaires dans cet espace 

ne doit pas porter atteinte 

au caractère civil de l’aide, 

d’où l’importance de 

soutenir la coordination 

civilo-militaire. 
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Réponses 
 

Reste à réaliser avant fin juin 
 

 

Suivi des indicateurs de performance des 
clusters  

Les indicateurs de performance des clusters sont extraits du Plan de Réponse Stratégique (SRP) du Mali qui couvre la 
période de 2014 – 2016. Les tableaux ci-dessous reprennent les indicateurs pertinents qui permettent d’apprécier la 
réponse apportée par les humanitaires aux populations dans le besoin.  

 

 Sécurité alimentaire4   

Indicateurs Cible Réalisation  

 Mi-parcours Mars Total Total (%) 

# Personnes bénéficiaires des intrants agricoles  400 000 56 250  14 
 

# Personnes ayant bénéficié d’une assistance en 
activités pastorales 

50 000 12 726  25 

 

# Personnes bénéficiaires des activités génératrices de 
revenus  

50 000 2 046  4 

 

# Personnes recevant l’assistance alimentaire en nature  750 000 470 237  63 

 

# Personnes recevant l’assistance alimentaire sous forme 
monétaire  

150 000 70 000  47 
 

 

                                                      
 
4
 Les cibles et réalisations du cluster ne tiennent pas compte des données du CICR (Comité International de la 

Croix-Rouge) 

http://www.reliefweb.int/
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Réponses 
 

Reste à réaliser avant fin juin 

Réponses 
 

Reste à réaliser avant fin juin 
 

Réponses 
 

Reste à faire avant fin juin 
 

 

 Nutrition 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin d’année Mars Total Taux (%) 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë sévère (MAS)   

1 050 801 801 76 
 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë modérée (MAM)   

785 483 483 62 
 

# d'enfants de 6-23 mois ayant reçu une ration 
complémentaire  

100 000 75 550 75 550 76 

 

# Femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) 
ayant reçu une ration complémentaire  

50 000 38 262 38 262 77 

 

# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAM 

252 000 14 365 27 437 11 

 

# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAS 

108 000 6 794 15 880 15 

 

Le total et la réalisation sont identiques pour les quatre premiers indicateurs du fait que les activités relatives à ces indicateurs sont 
récurrentes et ciblent les mêmes populations. Afin d’éviter de faire un double comptage, il a donc été convenu de ne pas cumuler les 
chiffres de janvier, février et mars. 

  

Education 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Mi-parcours Mars Total Pourcentage 

# Elèves bénéficiant de matériels 
d'apprentissage 

450 000 409 258 409 258 91 
 

# Enfants recevant une ration alimentaire  200 000 111 672 116 340 58 

 

# Enseignants ayant reçu du matériel 
pédagogique 

8 000 8 269 8 269 103 

 

# Enseignants formés en appui psychosocial  1 750 1 217 1 217 70 

 

# Enseignants formés en appui à l’éducation 
de la paix 

1 750 750 750 43 

 

# Espace amis des enfants mis en place 250 42 42 17 

 

# Salles de classe équipées de fournitures 
suffisantes et adaptées 

200 192 192 96 

 
 

 Protection 

http://www.reliefweb.int/
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Réponses 
 

Reste à faire avant fin juin 
 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Mi-parcours Mars Total Taux (%) 

# Personnes formées (Protection 
général/Violences basées sur le genre/Protection 
de l’Enfance) 

300 227 227 76 
 

# Mécanismes de coordination nationale et 
régionale existants 

6 6 6 100 
 

# Personnes touchées par les séances 
d’éducation aux risques des mines et aux restes 
explosifs de guerre (REG) 

225 000 23 676 23 676 11 
 

# Victimes survivantes des REG assistés 100%
5
 - - - 

 

# Rapatriés enregistrés 15 000 1 711 4 132 28 
 

# Personnes (femme, homme) ayant bénéficié 
d’un appui psychosocial 

76 447 2 121 3 523 5 
 

# Personnes sensibilisées sur les violences 
basées sur le genre 

23 000 180 180 1. 
 

 

 

 Santé 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Mi-parcours Mars Total (%) 

# Rupture de stock des médicaments traceurs - 5 8 Non applicable 

# Consultations Curatives 272 836 41 553 105 163 39 
 

# Structures de santé primaire fonctionnelles 193 200 200 104 
 

# Structures de santé secondaires fonctionnelles 10
6
 13 13 217 

 

Le cluster est confronté à quelques difficultés pour la remontée des informations. Les réalisations présentées dans le présent tableau 
concernent uniquement quelques régions. Par exemple pour la consultation curative, le taux de réalisation pourrait dépasser 45% si les 
données de Gao sont intégrées. 

 

                                                      
 
5
Le nombre de victime n’est pas connu à l’avance. Le cluster se fixe comme objectif de prendre en charge 

100% des victimes survivants. 
6
 La cible a été revue à la hausse par le cluster. 

http://www.reliefweb.int/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Mali, kollies@un.org 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, thiamk@un.org, Tél. (+223) 75 99 34 97 

Guido Pizzini, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, pizzini@un.org, Tél. (+223) 75 55 66 46 
 

Réponses 
 

Reste à faire avant fin juin 
 

 

 EHA7
 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Mi-parcours Mars Total  (%) 

#Ccomités de gestion créés/ redynamisés 50 109 109 218 

 

# Ecoles ayant le minimum package EHA 50 31 31 62 

 

# Relais communautaires formés 300 121 121 40 

 

# Enfants admis en traitement MAS utilisant des 
kits d'hygiène fournis aux parents ou 
accompagnants avec messages clés et 
promotion au changement de comportement sur 
l'hygiène / 

36 000 172 172 0.1  

# Personnes ayant accès à l’eau potable 
temporaires (chloration ou distribution) suite aux 
catastrophes naturelles (inondation), épidémies 
de choléra, déplacement de population 

200 000 1 032 1 032 0.1 
 

# Personnes affectées utilisant des latrines 
améliorées (désagrégée par sexe et par tranche 
d’âges) 

32 230 5 599 5 599 17 

 
# Centres ayant bénéficié du paquet minimum 
EHA (150 centres de santé communautaires et 
65 Unités de Récupération et d'Education 

Nutritionnelle Intensive); 

50 22 22 44 
 

# Personnes touchées par les messages de 
promotion de l’hygiène et de prévention du 
choléra 

270 000 23 501 27 999 10 

 

# Personnes ayant accès à une source 
permanente d'eau potable 

100 000 28 900 31 300 31 

 
# Kits d’hygiène distribué avec message suite 
aux inondations, épidémie de choléra et ou 
déplacement de population 

15 000 9 775 9 775 65 

 

Les réalisations en EHA sont l'œuvre des ONG OXFAM, IRC, Terre des Hommes, Secours Islamique France, Arche Nova, Handicap 
International et le consortium ADDA/Water Aid. Il s’agit de réalisations plus concentrées dans les régions de Gao et Tombouctou et 
quelques interventions dans d'autres régions tels que Ségou, Mopti et Koulikoro. Les activités en EHA sont limitées par le faible niveau de 
financement des partenaires,  l'insécurité par endroits et  le faible niveau de rapportage au cluster par les partenaires.   

  

                                                      
 
7
 Eau, hygiene et assainissement. 
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